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Un défi pour l’avenir : la MUTUALISATION ou le PARTAGE

       Dominique MANACH
      MAIRE

EDITO du Maire

ED ITO  du Maire

MEMENTO
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CONSEILS MUNICIPAUX

INFOS MUNICIPALES

Séance du 13 décembre 2018

Commémorat ion du 8 mai
Conse i l  munic ipa l  de Jeunes :  nouveau mandat
École B leu de Cie l
École Orange Bleue
Êt re enfant à Malvi l le :  retour sur «Fabrique ta vi l le»
Spectac le Ar t  de rue
Nouveau véhicule au Centre Technique Municipal
La Cave de Kerwall
Sa l le  munic ipa le :  nouveaux miro i rs 
Réouverture annuel le de l ’A ire de déchets verts

Séance du 22 janv ier  2019

Séance du 21 févr ier  2019

Chères Malvilloises, Chers Malvillois,

Il est légitime de toujours chercher à améliorer notre vie au travail, lorsque nous pratiquons un sport ou 

profitons de nos loisirs. Au niveau des municipalités, c’est un peu la même chose : nous avons l’obligation 

de suivre les directives imposées par les institutions du pays et devons constamment nous remettre à niveau 

selon les aides financières qui  nous sont accordées et guident nos choix du moment.

14ANIMATIONS SPORTIVES DÉPARTEMENTALES

9INTERCOMMUNALITÉ
Transpor ts  sco la i res
Sé jours d ’é té
Média thèque
Serv ice En fance :  deux nouveaux agents
Tour isme :  Débord de Lo i re 2019

11VIE DES ASSOCIATIONS
Spectac le Maur ice t te ,  l ’ insoumise de la Poche 
de Sain t -Nazai re
Retour sur la 32ème journée des Col lect ionneurs

Moto Cross Malv i l lo is

La chora le Crescendo

Tournoi  de Vo l ley-bal l

Malvi l le :  10ème édi t ion de la Fête de la Musique

Le Gous t  de la musique

Amicale La ïque,  sec t ion écoles

Le re tour  du Mölkky

Malv i l ’Jazz

Désormais avec la présence des intercommunalités qui accélèrent nettement la marche et prennent en main les sujets qui 

nous concernent, comme par exemple, depuis le 1er janvier 2019,  l’assainissement, l’enfance et d’autres à suivre…, nos 

communes fonctionnent principalement avec des subventions : dotations de l’Etat et de ses services, fonds de concours pour 

l’intercommunalité… Nous sommes très attentifs à la bonne utilisation de ces aides.

Compte tenu de ces éléments et afin de satisfaire les exigences gouvernementales et les attentes de nos administrés, il  devient 

absolument nécessaire de trouver les moyens financiers permettant de poursuivre nos projets.

Il semble évident que les communes les plus importantes aident et soutiennent les plus petites qui n’ont que des moyens 

modestes. Il fut un temps où « faire à plusieurs » était  l’évidence et synonyme de partage.

Les équipements sportifs n’y échappent pas : la mise aux nouvelles normes est coûteuse et le bénévolat, tou jours apprécié, ne 

peut  se substituer à des entraîneurs professionnels assurant la progression des sportifs et de leurs équipes... Au fil des années, 

les choses ont évolué dans ce sens et ont été acceptées sans problème.

Toutes nos associations vivent en partie avec des subventions, du bénévolat et des mutualisations.

Autrefois le partage se faisait naturellement, maintenant il perdure au travers de conventions administratives... C’est une nouvelle 

facette de la modernité.
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1ER RÉSEAU FRANÇAIS DE CUISINISTES À DOMICILE

BOUVRON

MALVILLE

SAVENAY www.cuisines-raison.com

Jean-Marie  FONTENEAU
CONCEPTEUR-AGENCEUR

06 86 40 97 27

ET SI VOTRE PROJET DE CUISINE,
NOUS LE CONCEVIONS ENSEMBLE 
À VOTRE DOMICILE ?

www.quincailleriebdr.fr 
5 rue de Nantes - 44260 Savenay 
Tél. 09 60 15 71 07 - sbdr@orange.fr

+ DE 15 000 PRODUITS 
POUR UNE EFFICACITÉ ABSOLUE EN :

ACHETEZ PLUS VITE, ACHETEZ CHEZ NOUS !

QUINCAILLERIE

SERRURERIE - VITRERIE - VOLET - MENUISERIE



CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2018

SÉANCE DU 22 JANVIER 2019

SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2019

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

RETIENT l’entreprise MILLET de Guenrouët (44) dans le cadre du marché de 

travaux de Construction du restaurant scolaire à usage de salle festive pour le lot n°6 Menuiseries Intérieures pour un mon-
tant HT de 120 000 € pour l’of fre de base ainsi que la variante n°1 relative à l’installation de stores intérieurs pour les salles 
à manger pour un montant de 15 000 € HT.

AUGMENTE le plafond de l’IFSE maximum annuel uniquement pour la catégorie C1-1 « agents exerçant des fonctions d’en-
cadrement de plus de 5 agents » ainsi que celui de la catégorie B2 afin de conserver de la cohérence dans les montants 
at tribués, pour toutes les filières.

CRÉE un emploi de chargé d’urbanisme à temps complet pour assurer les dossiers d’instructions relatifs à l’urbanisme à 
compter du 01/01/2019.

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à : 

- un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois en 
application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée.

- un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois 
en application de l’article 3 – 1 ° de la loi n° 84-53 précitée.

VOTE les tarifs des services municipaux 2019.

PRÉCISE, comme pour l’an passé, que lors des locations de salle et en cas de dégradations dont le montant est supérieur 
à la caution, la commune facturera au réel le coût de remise en état et les frais de main d’œuvre.

AUTORISE l’engagement de dépenses d’investissement préalablement au vote du budget primitif 2019.

AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à l’Enfance et aux af faires scolaires à signer la convention de mise à disposition 
du Service Enfance à la CCES (Communauté de Communes Estuaire et Sillon).

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°3 au marché de prestations intellectuelles avec LAD-SELA.

AUTORISE M. le Maire à signer le projet de convention relative aux dépenses d’entretien de la médiathèque pour une durée 
de 2 ans.

AUTORISE le versement d’un acompte de 15 000 € sur la subvention d’équilibre 2019 du CCAS.

AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à l’Enfance et aux af faires scolaires à signer l’avenant à la convention d’objectif 
et de financement avec la CAF afin de bénéficier de la subvention dite de bonification Plan Mercredi.  

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel de SUEZ.

PREND ACTE du rapport 2017 sur l’activité du SPANC.

PREND ACTE du rapport 2017 sur le prix et la qualité de l’Eau Potable.

PREND ACTE du rapport 2017 sur l’activité du service de prévention et de gestion des déchets.

PREND ACTE du rapport sur l’activité des services de la Communautés de communes Estuaire et Sillon pour l’année 2017.

AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à la voirie à signer la convention de gestion relative à l’aménagement de la route 
du Bois de la Motte.

AUTORISE M. le Maire à solliciter le concours du fonds Leader + pour la mise en place de ce projet (l’installation d’un cha-
piteau de cirque et à la mise en place d’interventions de la Compagnie « Pied’Né » sur 11 jours du 3 au 13 avril 2019 sur 
le site de l’Espace Thalweg).

ATTRIBUE le marché de travaux pour la sécurisation du Boistuaud à l’entreprise LANDAIS pour un montant de 126 916.95 
€ HT.

AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à la voirie à solliciter une subvention au titre du soutien au territoire auprès du 
Conseil départemental pour les travaux de création d’une voie verte au Boistuaud.

AUTORISE M. le Maire à faire application l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales pour engager, liqui-
der et mandater des dépenses d’investissements avant le vote du budget primitif 2019.

VOTE les modalités de remboursement de frais de mission et de déplacement pour les élus.

ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures 
et de services en matière d’efficacité énergétique, et autorise l’adhésion de la commune à ce groupement de commandes.

AUTORISE le M. le Maire ou l’Adjointe déléguée à l’Urbanisme à ef fectuer une demande de défrichement dans le cadre d’un 
projet d’habitat périurbain (O.A.P de l’Orée du Bois).

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

ATTRIBUE le marché de travaux pour l’aménagement de la rue de la Croix Blanche à l’entreprise LANDAIS pour un montant 
de 141 027.60 € HT.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

DECIDE de la création d’un emploi de responsable enfance et af faires scolaires à temps non complet sur la base de 
8.75/35ème pour assurer notamment l’encadrement des ATSEM et les missions liées à l’enfance demeurant de compétence 
communale à compter du 01/03/2019.

AUTORISE M. le Maire à solliciter le concours du fonds Leader + pour la mise en place du projet « cirque ».

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie ou sur le site de la commune : www.malville.fr / rubrique Vie Municipale.
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TARIFS MUNICIPAUX 2019

Les tarifs municipaux sont consultables 
sur le site internet www.malville.fr / ru-
brique Vie Municipale / Services munici-
paux.

CONSEILS MUNICIPAUX

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en Mairie ou sur le site de la commune : www.malville.fr / 
rubrique Vie Municipale.

I NFOS MUNICIPALES
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La municipalité a l’honneur de vous inviter à la commémoration de l’Armistice de la Seconde guerre mondiale Mercredi 8 
mai à 10h30 à la Mairie de Malville.

À l’issue de la cérémonie, une gerbe de fleurs sera déposée au monument aux morts, une remise de médaille sera ef fectuée. 
Le verre de l’amitié sera servi dans le hall du Complexe Serge Plée.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Dominique Manach
Maire de Malville

ETAT CIVIL

Décès
LECHAT Michel (67 ans) - 21 décembre 2018 - 21, La Guérivais 

ARDOUIN Jacky (72 ans) - 25 décembre 2018 - 3 chemin Merlebrise 

COUROUSSÉ Yves (59 ans) - 5 décembre 2018 - 5, La Bourdinière 

JALLAIS Jean-Yves (67 ans) - 10 décembre 2018 - 11, La Gicquelais 

Naissances
12 déc.2018

12 déc. 2018

11  janvier

16  janvier

4 février

8 février

11 février

21 février

25 février

Lindsay MAILLARD

Inès LEMARIÉ

Mila GUEDIRA

Léona VÉRITÉ

Rose CAILLON

Corentin QUÉLARD

Ilan LE CORRE

Julia REZZOAGLI CHATELLIER

Arthur DAMIDE
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Patr ick Br iand
Adjoint à la Jeunesse 
et Af faires scolaires

Patr ick Br iand
Adjoint à la Jeunesse 
et Af faires scolaires

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la vo i r ie

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  : 
NOUVEAU MANDAT
La commune de Malville remercie tous les jeunes du CMJM « sortant » de leur participation citoyenne au 
Conseil Municipal des JEUNES 2017-2019 et de leur implication au sein de la collectivité.

En début d’année, l’Aire de jeux Récréa t-y-lou a été taguée. Une incivilité qui a conduit les  jeunes conseillers municipaux 

à rappeler la différence entre un TAG (dégradation) et un GRAFF (dessin artistique) sous la forme d’accrostiche : 

Bienvenue au nouveau conseil des jeunes. Leur rôle est :

La boîte à livres : une boîte à disposition de tous.

Fabrique ta ville : 

« Qu’est-ce ? »

ÉCOLE ORANGE BLEUE

ÉCOLE ORANGE BLEUE

ÊTRE ENFANT À MALVILLE

SPECTACLE ART DE RUE

CIRCULATION MODIFIÉE RUE DES
ORMEAUX

Action solidaire Sénégal 

Dans le cadre d’un projet sur l’Afrique, une vente de gâteaux  a 
été organisée à l’école l’Orange Bleue le mardi 5 février. 

Cet te action a permis de récolter 116 € et d’ acheter des stylos, 
ballons, crayons pour les enfants d’une école au Sénégal.
Par ailleurs, cet te initiative a sensibilisé les élèves de Malville à 
des projets humanitaires. 

L’équipe remercie les parents qui se sont associés à cet te opé-
ration.

Projet porté par la classe de CE2, la boî te à livres permet de découvrir des ouvrages pour les jeunes de 0 à 15 ans. 
Les objectifs sont multiples : promouvoir la lecture / permettre aux élèves de s’engager dans un petit projet pour la ville, pour 
d’autres enfants / s’impliquer dans un travail d’équipe, se répartir les tâches et aller jusqu’au bout : peinture, choix du public 
visé, des rubriques, d’un nom pour la boite,  recherche de livres, rédaction et réalisation de la consigne... Chacun peut se servir, 
puis ramener le livre un autre jour, ou bien le garder et le remplacer par un autre. Merci aux parents qui se sont associés à 
cet te opération. 

La boî te à livres se situe à proximité des jardins familiaux, derrière le complexe Serge Plée.

Le 2 février dernier, la municipalité of frait aux parents et 

aux enfants de la commune la possibilité de se retrou-

ver autour de jeux et d’animations gratuites (massages 

bébés, création de bi joux, atelier Lego   etc...).

Cet te action a permis à de nombreux parents et en-

fants de partager un moment convivial très apprécié. 

Le projet «Être enfant à Malville» mené par la munici-

palité et des intervenants extérieurs propose régulière-

ment des animations. Le 5 avril, un apéritif festif entre 

enfants et parents a été proposé sous le chapiteau à 

l’Espace Thalweg. 

La Compagnie « Casius Délire » présentera son spectacle « Qu’est-ce ? » le vendredi 5 juillet 
à 18h30 – Espace Récréa T-y-Lou.

C’est un spectacle qui va joliment réveiller votre imaginaire. C’est un corps volubile et muet 

qui s’exprime et qu’il faut croire sur parole. Ce sont des doigts complices et farceurs qui 

dansent sur les touches du piano et de l’accordéon.

C’est l’envie d’en faire des caisses…avec une simple caisse.

À l’arrivée, c’est une kyrielle de personnages burlesques et touchants, de folles histoires 

drôles et poétiques, dans un spectacle à la croisée du mime et de l’art clownesque.

Bref, « Qu’est-ce ? » ça ne dit rien mais ça raconte beaucoup…

Ce spectacle vous est proposé gratuitement par la Municipalité – durée 45 mn

Depuis le 1er janvier 2019, la collecte des déchets par les services de la Com-
munauté de Communes interdit toute marche arrière aux camions-poubelles. 

Afin de permettre aux habitants de la rue de conserver une collecte devant 
leur habitation, les élus ont décidé de supprimer les barrières entre la rue des 
Ormeaux et le Chemin de Merlebrise.

Les membres du Conseil des Jeunes Malvillois 2019-2020 sont : MAURICE Méryl, SAIGET Ma-
nech, SAIGET Rozenn, GERGAUD Lucie, FOUCHARD Taïs, MONNIER Yuna, ROCHELLE BOUCAUD Martin, LAU-
NAY Landry, LAUNAY Rachel, POIRIER Soline, BRIAND ABRAHAM Anna, CHAMPROUX Manon, CHAMPROUX 
Mathis, LAUNAY Gabrielle, BABIN Paco, FOUCHER Noam, CHAUVEAU Natha, AOUSTIN Gaëtan, BODIN Timo-
thée,  QUÉRARD Manon, PETIT Raphaël.

►d’être représentant des jeunes de la commune   ►de mettre en place et suivre des projets et actions choisis

►d’organiser des animations et activités pour les malvillois.

GRAFF : 

Généreux

Respectueux

Artistique

Fantaisie

Folie

TAG : 

Taché

Af freux

Gâchis

Tous touchés , tous 
concernés, stop aux 
dégradations.

At tention, l’action de 

Graf f doit être enca-

drée et règlementée. 

À ce jour, il n’existe 

pas d’emplacement 

libre à Malville.

Cassandra au service civique 

ÉCOLE BLEU DE CIEL

Cassandra DUFOUR est une jeune Malvilloise de 19 ans 

qui ef fectue un Service 

Civique Universel au sein 

de notre école depuis le 

7 janvier, pour 6 mois. 

Elle s’est rapidement et 

efficacement at telée à 

sa mission de mettre en 

route la bibliothèque de 

l’école, avec la co-animation de petits groupes d’enfants 

lors des emprunts. Pour le moment, elle se fait connaî tre de 

tous en ef fectuant une partie de son temps dans chaque 

classe, à tour de rôle, jusqu’aux vacances de février. 

Merci à elle pour s’être adaptée si vite !

Merci aux intervenants :

► La médiathèque pour l’ate-

lier lecture.

►Myriam LE CORRE - Créa-

brick pour l’animation Lego

►Les p’tites pommes pour 

l’atelier « Massages bébés » 

►Karine LAVILLE - L’Aman-

dier en Fleur pour l’atelier de 

création de bi joux

►L’équipe municipale pour 

l’encadrement des jeux libres.

®

®

Une occasion de se découvrir autrement en dégustant (Apéritif réalisé par le restaurant scolaire 
avec des produits locaux), papotant, jouant, grignotant et rigolant avec les copains et copines, 
les parents, les tontons, les nounous, les mamies, les papis...

Tandis que 

Magali  Janvier
Adjointe à la Culture
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NOUVEAU 
VÉHICULE AU CTM
Un nouveau véhicule vient en remplacement d’un ancien au Centre 
Technique Municipal.

Un véhicule de type Jumper remplace un autre Jumper que la 

commune possédait depuis le 14/12/2001. Ce dernier a été repris 

au prix de 1 000 € par le vendeur du nouveau véhicule. Il totalisait 

environ 97 000 km. Le coût du neuf est de 20 676.86 €.

Régine Hél iot ,
Adjo in te au déve loppement 
commerc ia l

Habitant depuis plus de 25 ans sur la commune, c’est tout 
naturellement que Bruno BAUDY et son épouse décident d’ouvrir un 
nouveau commerce.

LA CAVE DE KERWALL

Pour rappel, l’aire de déchets verts de MALVILLE est ouverte du 1er avril au 

31 octobre. Le site est interdit aux professionnels. Le dépôt est limité à 4m3 

par foyer par jour. L’entrée est accessible sur présentation d’un badge.

Les déchets acceptés : Tonte de pelouse / taille des haies / feuilles 

mortes / branchages de diamètre inférieur à 20 cm.

Les déchets refusés :  Souches d’arbres et branchages de diamètre 

supérieur à 20 cm (acceptés à la plateforme de Campbon) / terre / pots 

de f leurs / sacs plastiques et tout autre déchet…

26 rue de la Merlerie.44260 MALVILLE. Ouvert 
2 jours / semaine : le lundi 9h / 12h – 14h / 
17h et le samedi 9h / 12h – 14h / 17h. 

Depuis 2018, une benne avec du compost est 
en libre accès. N’hésitez pas à vous servir.

AIRE DE DÉCHETS VERTS

Jean-Yves Esnaul t
Adjo in t  à la vo i r ie

TRANSPORTS SCOLAIRES

Tony Loquet
Adjo in t  à l ’env i ronnement

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2019

Les tarifs : L’ harmonisation des tarifs avec un tarif unique à 110 € par an et par enfant ayant droit, que le trajet soit ef fectué 

en car ou en train / Les nouvelles modalités de paiement seront désormais trimestrielles. 

Les inscriptions : L’ harmonisation des dates d’inscriptions qui sont désormais les suivantes: du 13 mai au 15 juillet 2019 

/ Une inscription 100% en ligne à partir d’un site web unique (aleop.paysdelaloire.fr) et qui permet tra de réduire la durée 

des démarches / La modernisation du service grâce à la mise en place d’une nouvelle «billet tique» par une carte ma-

gnétique personnalisée à chaque élève valable tout au long de la scolarité. / Un nouveau règlement intérieur régional : 

accompagnement obligatoire au point d’arrêt de la mternelle jusqu’au CE2 inclus par une personne de 11 ans ou plus. 

Transport des élèves dès début septembre du moment qu’ils aient 3 ans avant le 31/12.

La sécurité : Pour la sécurité de nos enfants, un gilet haute visibilité gratuit sera distribué pour chaque élève transporté par les 

services scolaires ligériens à la rentrée 2019.

Le Conseil Régional des Pays de la Loire harmonise les services pour la rentrée 2019 :

Retrouvez toutes les infos sur aleop.paysdelaloire.fr

► OUVERT Du mardi au vendredi 9h30 -13h00  / 15h30 - 19h00. Le samedi 9h30 - 13h00 / 15h30 - 18h30

La Cave de Kerwall-34 rue de la croix blanche (près de la boulangerie) Tél. 0240560642 – E.mail : cavedekerwal@gmail.com 

La Cave de Kerwall vous propose de venir découvrir l’ensemble de ses

produits et de ses prestations.

Mart ine Lejeune
Adjo in te aux Bâ t iments

LA SALLE MUNICIPALE 
S’ÉQUIPE DE 
NOUVEAUX MIROIRS
Des miroirs ont été remplacés dans la salle muni-
cipale, rue des écoliers.

Medecins -19 rue Centrale
Dr Olivia Lecoq-Gaudin et Dr Marie-Sophie Richard
Sur RDV au 02 40 69 16 39

Chirurgien - Dentiste - 21 rue Centrale
Dr Bougard François - 02 40 56 43 53

Aire de déchets Verts - Centre Technique Municipal - 26 rue 
de la Merlerie. ouvert jusqu’au 31 octobre 2019.

Assistante sociale - Espace Thalweg :
Le lundi matin sur RDV de 9h30 à 11h30
C.M.S. Savenay : 02 40 56 91 80

Permanence de la communauté chrétienne : les
mercredis, vendredis et samedis de 9h à 11h
Cure de Malville - 6 rue de la Merlerie. 
Tél. : 06 70 62 81 28

Croix Rouge Française : distributions de colis 

alimentaires les vendredis de 14h à 16h30, sur RDV, 

pour les familles en difficulté. Inscriptions sur RDV les 

mardis matin de 9h à 12h.

La vesti-boutique est ouverte à tout public le mardi : 9h30 

à 12h / 14h - 16h30 et le vendredi de 14h à 16h30.

Croix Rouge Française - délégation de Savenay

26 Bd des Acacias - 44260 Savenay

Tél. : 02 28 01 42 65 / 06 89 77 87 66

Pharmacie de garde - Consulter l’affichage sur la 
pharmacie ou téléphoner au 3237 (0,34 €/min)

Thérapeute / Hypnothérapeute : Sandrine Coquemont-
Gablin. 6 place de la Liberté. 07 86 27 81 13

Ostéopathe : Aude Camberlin – À domicile. 06 51 68 
37 95

MEMENTO

Association pour le don de sang bénévole - les prochaines collectes de sang :

Mercredi 22 mai de 16h à 19h30 – salle «Les Bruants» à Prinquiau / Samedi 1er juin de 8h30 à 12h – salle Equinoxe à Save-

nay / Samedi 27 juillet de 8h30 à 12h –  salle Equinoxe à Savenay.

Pôle paramédical - 19 bis rue centrale

Soins infirmiers : tous les jours, sauf le dimanche, de

8h30 à 9h, sans RDV.

Gardes assurées les dimanches et jours fériés.

Mmes Letort et Barbotin : 02 55 10 55 99

Ostéopathe : Hervé Buquen – Sur RDV au 06 76 40 33 62

Kinésithérapeutes : Vincent Cagin et Pascaline Lindé

Robillard – Sur RDV au 02 40 56 44 96

Orthophoniste : Marie Bruneteau au 07 81 61 80 52

http://aleop.paysdelaloire.fr
mailto:cavedekerwal%40gmail.com%20%0D?subject=
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INTERCOMMUNALITÉ
ENFANCE : LES SÉJOURS D’ÉTÉ 2019

SÉJOUR « LES AS DU VOLANT» 
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet NS

CM2 – 6ÈME – 5ÈME

18 Places
Séjour organisé par un groupe de jeunes Malvillois

L’ACCUEIL DE LOISIRS « MALVILLE » : 
• Accueille les enfants de 3 ans, (propres et scolarisés) et jusqu’à 12 ans.
• Priorité donnée aux enfants de la commune de Malville.
• ALSH ouvert de 7h30 à 18h30 :
- tous les mercredis
- une partie des petites vacances scolaires : une semaine à la Toussaint, les deux se-
maines en février, une semaine en avril
- l’été : du lundi 8 juillet au mercredi 28 août au soir, (fermé du lundi 12 au vendredi 16 
août).

SÉJOUR « DESTINATION PLAGE !» 

Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet
CE2 – CM1
16 Places

SÉJOUR « ATTENTION PIRATES !» 

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août

CP – CE1

14 Places

SÉJOUR « COMME DES POISSONS
DANS L’EAU » 

Du mardi 23 au jeudi 25 juillet

avec une journée de préparation le lundi 22 juillet

MOYENNE ET GRANDE SECTION

12 Places

Cette année, direction la mer pour les petits comme pour les grands. 4 sé-

jours, 4 tranches d’âges, pour des vacances ensoleillées sur la côte atlan-

tique. Les enfants profiteront des multiples activités d’un camping 5 étoiles, 

avec tout le confort, un parc aquatique, des jeux variés, des terrains de 

sport… La proximité de l’océan sera l’occasion de découvrir la faune et la 

flore du littoral et de remplir notre boîte à trésors.

Chaque semaine, une veillée et une sortie seront organi-
sées par l’accueil de loisirs. 

Pour la Click 9/12 ans, pour les 4 semaines de Juillet : Stage Freestyle avec 
un professionnel / Stage Pate fimo avec L’amandier en Fleur / Stage créa-
tion bois avec 43 Bis Création / Sortie Jump XL et Création Escape Game

Pas de Click au mois d’Août.

Formalités et inscriptions

Pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs ou à un 
camp, vous devez :

• En premier lieu, prendre rendez-vous par télé-
phone entre le mardi 23 avril et le lundi 3 juin au 
02.40.56.04.95, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

• Venir à un rendez-vous. Des créneaux vous seront 
proposés par téléphone afin de valider l’inscription et 
enregistrer le dossier.

Le dossier administratif pour l’inscription sera :

- distribué aux enfants Malvillois dans les écoles
- disponible à l’accueil de la mairie de Malville
- téléchargeable sur le site internet www.malville.fr

Date limite des inscriptions le lundi 3 juin à 17h.

MÉDIATHÈQUE

Avec le retour des beaux jours, la grainothèque reprend du service. Mise en place l’année 
dernière, elle permet de partager, échanger, découvrir et préserver toutes sortes de graines 
(légumes, fleurs...). 
La grainothèque fonctionne sur la base d’un échange libre entre jardiniers amateurs : chacun 
apporte ses graines en trop et repart avec les graines qui lui font plaisir. 
Servez-vous mais n’oubliez pas de l’alimenter à votre tour !

La grainothèque fait son retour : Faites de votre jardin un petit paradis ! 

Retrouvez toutes les infos du réseau des médiathèques communautaires sur www.mediatheques.estuaire-sillon.fr 
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INTERCOMMUNALITÉ
ENFANCE : DEUX NOUVEAUX AGENTS À MALVILLE

Le service Enfance-Affaires scolaires est cogéré, depuis le 1er janvier 2019, par la commune et la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon qui assure désormais la gestion des accueils périsco-
laires de loisirs. Gladys MÉNAGER assure la coordination des accueils périscolaires et de loisirs de 
Malville et de Bouée. Elle supervise les affaires scolaires, assure l’encadrement des ATSEM et conduit 
les actions dans le domaine de l’Enfance telles que les actions sur la parentalité. Originaire de Malville, 
elle a été durant 12 ans responsable Enfance à l’ALJ (Association Loisirs Jeunesse) de Savenay.

Claire BABU remplace temporairement Elodie DUFOURD sur le poste de directrice de l’accueil péris-
colaire pour les enfants de moins de 6 ans. Elle participe également à l’accueil de loisirs de Malville 
durant les vacances scolaires et à la pause méridienne. Elle était auparavant directrice d’un centre de 
vacances dans les Landes.

Bienvenue à elles !

TOURISME : DÉBORD DE LOIRE 2019

Le 25 mai 2019,  la Communauté de Communes Estuaire et Sillon participera à la 2ème édition de la 
triennale Débord de Loire, grand évènement nautique et culturel qui proposera un rassemblement nautique 
inédit autour de deux invités d’honneur : le Belem, navire emblématique de Nantes, et l’Hermione, réplique 
de la frégate du Marquis de La Fayette, que vous pourrez apercevoir lors de leur parade nautique. À cette 
occasion, la collectivité proposera un programme de festivités sur le port de Cordemais. À découvrir sur le 
site www.deborddeloire.fr 

► Renseignements : Estuaire et Sillon Tourisme  ► Bureau d’accueil Savenay – 5 place Guépin – 02 28 

016 016  ► Bureau d’accueil Saint Etienne de Montluc – 13 place de la mairie – 02 40 85 95 13

Festivités sur le port de Cordemais 

De gauche à droite : Claire 
BABU et Gladys MÉNAGER

INTERCOMMUNALITÉVIE DES ASSOCIAT IONS

Lancé en 2018 à  Fay de Bretagne près du Site commémorant la Réddition des troupes allemandes, notre Son et 
Lumière, le spectacle « MAURICETTE, l’insoumise de la Poche de Saint- Nazaire »  repart de plus belle pour l’édition 
2019.

MAURICETTE, L’INSOUMISE DE LA POCHE DE SAINT- NAZAIRE 

Spectacle 2019
27-28-29 juin

1-2-4-5-6 juillet

Spectacle Son et lumière

(44) 
Bouvron 

Fay de Bretagne

Mauricette
L’insoumise de la poche de St Nazaire

1939-1945

Spectacle
La Morissais  
44130 Fay de Bretagne

inFormationS et réServationS

Réservations en ligne (à partir du 9 mars)  
sur www.associationmauricette.fr 
Par téléphone de 17h à 20h  
au 07 86 21 33 84 ou au 07 73 76 36 74
Permanences : samedis 9h30-11h30  
à la médiathèque de Fay et à la bibliothèque  
de Bouvron

Association éligible au mécénat

quelques chiffres

3 600m²  
de surface scénique

Parking
Bar et restauration sur place

160 adhérentS  
à l’association

17 communeS représentées
750 placeS  
dans les gradins

100 FigurantS

12 acteurS sur scène

5600 spectateurs se sont déplacés l’année dernière 
pour admirer ce spectacle.
L’espace scénique de 3600 m² accueille la centaine 
d’acteurs et f igurants de l’association qui font revivre, 
en costume et dans l’ambiance de l’époque, cet te 
période particulière qui s’étalera de Août 1944 à Mai 
1945.
 
L’histoire de Mauricet te , c’est celle d’une inf irmière de 
la presqu’î le guérandaise qui, pendant cet te période, 
doit adapter son métier et ses convictions au contexte 
de cet te occupation allemande au sein d’une France 
en train de se  libérer…
Pour plus de réalisme, le site est implanté sur la ligne 
délimitant la Poche à l’époque .

Dates : 27-28-29 juin / 1-2-4-5-6 juillet

Réservations en ligne sur www.associationmauricet te.fr

► Par téléphone de 17h à 20h au 07 86 21 33 84 ou 
au 07 73 76 36 74
► Permanences : samedis 9h30-11h30 à la médiathèque de Fay et à la bibliothèque de Bouvron.

NANTES 
SAINT-NAZAIRE

DU 23 AU 26
MAI 2019

PARADE NAUTIQUE, 
DANSE SUR LES QUAIS, 

VILLAGES, VISITES,  
EXPOSITIONS...

L’ÉVÉNEMENT 
NAUTIQUE  
& ARTISTIQUE  
DE L’ESTUAIRE

W W W . D E B O R D D E L O I R E . F R 

http://www.malville.fr/Inscriptions-aux-services.html
http://www.mediatheques.estuaire-sillon.fr 
http://www.deborddeloire.fr 
http://www.associationmauricette.fr


La chorale Crescendo de l’école de musique Euterpe de Mal-
ville vous propose un concert gratuit le dimanche 28 avril à 
16h30 dans l’église de Lavau sur Loire.

Le dimanche 14 avril 2019, l’association du motocross de Malville organise la première course de l’année du 
championnat UFOLEP 44.

Pour cette 32ème édition, nous sommes extrêmement satisfaits de la réussite 

de cette manifestation.

INTERCOMMUNALITÉ

Malville Info - avril 2019                                                                              

VIE DES ASSOCIAT IONS Jean-Yves Esnaul t
Adjoint à la Vie associative

LA CHORALE CRESCENDO

VOLLEY BALL : TOURNOI VENDREDI 17 MAI

MOTO CROSS MALVILLOIS

RETOUR SUR LA 32ÈME JOURNÉE DES COLLECTIONNEURS 

Les quarante choristes qui la composent, viennent des dif férentes 
communes d’Estuaire et Sillon et ont le plaisir de se réunir tous 
les mercredis soir, pour chanter des airs de dif férents styles et 
époques, provenant de pays variés.

C’est sous la direction de son chef de chœur, Christophe Vincent, 
que Crescendo se produira dans la belle église de Lavau.

Ouvert à tous, en équipe de 6 joueurs avec 1 f ille minimum par équipe. Les inscriptions sur place débutent à 19h mais il 
est recommandé de se pré-inscrire par mail à almvb.communication@gmail.com (nombre d’équipe limité).
La participation est de : 4€ par personne, 2€ pour les moins de 16 ans (présentation d’un justif icatif d’identit té).
De nombreux lots sont à gagner. Restauration sur place. 

Tous les membres de notre équipe seront heureux de 
vous accueillir ce jour af in de découvrir les nouveaux 
aménagements du terrain. En ef fet, notre équipe de 
bénévoles a souhaité repenser le circuit pour cet te 
nouvelle année : changement du tracé, implantation de 
nouveaux sauts, nouvelle ligne de départ…
Entrée gratuite. Restauration et buvet te sur place.

Venez nombreux applaudir les pilotes des catégories 
initiations, 85cm3, 125cm3, 250cm3, catégorie OPEN 
ainsi que les Mobcross.

Lieu : terrain de Motocross, fontaine de la Saulze
Début des courses dès 8h. 

Nous avons accueilli 45 exposants dont 15 
qui n’avaient jamais exposé à Malville. Ils 
sont repartis enchantés de leur week-end. 

Nous sommes tous ravis de la fréquentation 

exemplaire des visiteurs, très curieux et 

intéressés, que nous pouvons évaluer à 

environ 2500.

Rendez-vous l’année prochaine les 14 & 15 mars pour une nouvelle édition.

Contact : Laurence Audureau au 02 40 56 46 56.

V IE  DES ASSOCIAT IONS Jean-Yves Esnaul t
Adjoint à la Vie associative
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Venez passer une après midi et une soirée 

enchantées ! 

Accueillis avec un café gourmand, 

vous écouterez un concert de musique 

classique puis, après une pause, un 

concert de jazz. 

Vous pourrez échanger ensuite avec les 

musiciens et le public autour d’un repas 

convivial et champêtre préparé par nos 

soins. Nous prolongerons ce sympathique 

partage jusqu’à la nuit !

MALVILLE : 10ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

GOUST DE LA MUSIQUE : 8ÈME ÉDITION

La municipalité en collaboration avec l’école de musique organise la 10ème édi-
tion le vendredi 21 juin à Malville. 

Cet évènement est un rendez-vous incontournable depuis 10 ans sur la commune.
Vous pourrez entre autres découvrir l’énergie de la fanfare Big Johanna.

L’association de parents d’élèves des écoles Orange Bleue et Bleu 
de Ciel a déjà commencé les préparatifs de la fête de l’école qui 
aura lieu le samedi 29 juin 2019. 
L’association est à la recherche de lots pour la tombola ou le numéro 
gagnant ! N’hésitez pas à nous contacter si vous pouvez vous en procurer 
par le biais de vos entreprises, clients, etc… Plus les lots seront nombreux, 
plus les écoles pourront bénéficier d’aides financières importantes (sorties 
scolaires, interventions de professionnels et spectacles autour de projets 
pédagogiques). Une commande de gâteau «Bi jou» et de plants de fleurs et 
légumes a eu lieu courant mars, la distribution est prévue le 27 avril 2019.
► Contact : section.ecole.al@gmail.com ou  sur la page Facebook « Seal 
Malville ».

L’association de danse Malvil jazz présentera son gala de fin 
d’année les 22 et 23 juin prochain pour trois représentations.  

Près de 170 adhérents évolueront sur la scène de la salle de spectacle 
de Fay de Bretagne. Particulièrement lors de cet événement, le Bureau 
recherche activement des bénévoles qui pourront encadrer les plus jeunes 
pour chaque spectacle, tenir le bar ou bien aider à installer les décors. Par 
ailleurs, le Bureau lance aussi un appel aux esthéticiennes (professionnelles 
ou en étude) qui seraient intéressées pour maquiller nos danseuses contre 
rémunération durant ce week-end. 

► Contact : malvil jazz@gmail.com / Page Facebook : malvil.jazz

Après quelques années  d’absence, 
Mölkky Association revient avec la 
création « d’une section 44 » à Malville. 
Depuis 2006, ses adhérents ont à cœur 
de faire connaître ce jeu finlandais et 
d’organiser des évènements festifs. 
Après avoir organisé des rendez-vous 
importants dans le monde du mölkky  
(championnats du monde), l’association 
souhaite aujourd’hui revenir aux valeurs 
conviviales et familiales de ce jeu 
intergénérationnel. Pour fêter cet te création, 
elle vous convie à son 1er tournoi , le 
dimanche 23 juin 2019 au stade de la 
Brise à Malville. 

Infos pratiques : renseignements et 
inscriptions en doublet te par mail contact@
molkky.fr ou au 06.79.71.61.04 
Jeux disponibles sur place le jour du 
tournoi.

AMICALE LAÏQUE SECTION ECOLES

MALVIL’ JAZZ

MÖLKKY 

TARIFS 

(café gourmand + 2 concerts + 
dîner)

►Adulte 25 €
►10 à 15 ans : 15 €
►70 ans et + : 20 €

►moins de 10 ans : gratuit.

Fanfare Big Johanna

Sur réservation
Infos et contact :
 ►legoustdelamusique@gmail.
com 
►www.legoustdelamusique.
free.fr

Le Festival du « Goust de la musique » aura lieu samedi 29 juin.
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Électricité générale
pour particuliers et 

professionnels
07 85 70 43 77  
www.berthelot-electricité.fr

contact@berthelot-electricite.fr

6 rue des Aubépines
44260 MALVILLE

Parc Cial La Colleraye 
Imm. Le Philaë 
1er étage
44260 SAVENAY
02 40 58 31 03
accueil@kalydea.fr 

INFOS MUNICIPALESANIMATIONS SPORTIVES DÉPARTEMENTALES
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DÉFI SPORTIF INTERGÉNÉRATIONNEL : 
SAMEDI 25 MAI 2019, SAVENAY DE 13h30 À 17h 

GOLF EN FAMILLE : 
SAMEDI 15 JUIN 2019, SAVENAY DE 13h30 À 17h30  

STAGES ÉTÉ 2019 : 
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 13 JUIN  

Organisées par le Département Loire-Atlantique, de 
nombreuses animations sportives auront lieu cet été. 

Ouvert aux enfants nés entre 2006 et 2010 accompagnés d’un adulte de 
plus de 55 ans. A Savenay, sur le site du lac de la Vallée Mabile, déf is spor-
tifs autour des activités de pleine nature, par équipe de deux, 1 enfant et 1 
adulte de +55 ans.  Une participation de 5 € par équipe est demandée. 

Ouvert aux enfants nés entre 2006 et 2010 accompagnés d’un adulte. Sur 
le golf Blue Green de Savenay, ateliers et déf is golf iques, par équipe de 2, 
1 enfant et 1 adulte. Inscription GRATUITE. 

Tous les stages de l’animation sportive départementale seront mis en ligne 
sur le site loire-atlantique.fr, onglet « sport », « l’animation sportive départe-
mentale », « programme et inscriptions vacances scolaires ». 
Ces évènements seront en ligne environ 2 mois avant l’évènement. 
Pour tous renseignements, contacter Yann Rousteau  (yann.rousteau@loire-
atlantique.fr / 06.86.45.82.76).

Inscriptions sur 
le site internet 
lo i re-a t lan t ique . f r , 
onglet « Sport », 
« les évènements 
organisés par le 
département ».
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Directeur de la publication : Monsieur le Maire
Tirage : 1 600 exemplaires 

Le prochain Malville Info paraîtra en juillet 2019
Les articles devront être transmis en Mairie avant le 1er juin 2019

Courriel : communication@malville.fr
Imprimé avec des encres végétales
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